
 
 
 

Sébastien LECORNU, Secrétaire d’État 
auprès du ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire 

 

Paris, le lundi 14 mai 2018 

 

 

Invitation presse 

________________________________  
 

 

Les Rencontres du Gouvernement 

 
Sébastien LECORNU, 

Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, 

se rendra en Côte d’Or 
 

Le Jeudi 17 mai 2018 
 

 

Un an jour pour jour après la nomination du Gouvernement, chacun de ses membres se rendra 

dans un département dans le cadre des « Rencontres du Gouvernement » le jeudi 17 mai 2018. 

 

Sébastien LECORNU, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, animera à cette occasion une réunion publique dans le département de 

la Côte d’Or afin de dialoguer directement avec les Français et répondre à leurs questions sur 
les transformations menées et celles à venir. Auparavant, il visitera une coopérative agricole et 
échangera avec les acteurs économiques locaux du territoire sur des projets de transition 
écologique en zone rurale. 

 

Programme 

13h00 :  Visite de la coopérative de luzerne à Etormay – Ouvert à la presse accréditée 

14h20 : Présentation des projets de transition écologique portés par les acteurs 

économiques du territoire à la sous-préfecture de Montbard - Hors presse 



  

18h10 : Point presse - Cellier de Clairveaux, salle basse - 27 boulevard de la Trémouille à 

Dijon) - Ouvert à la presse accréditée 

18h20 : Réunion publique dans le cadre des « Rencontres du Gouvernement » - Cellier de 

Clairveaux, salle basse - 27 boulevard de la Trémouille à Dijon - Ouvert à la 

presse accréditée 

  

 
 
 
 
 

 

 

Accréditations pour la rencontre : 

pref-rencontresppg@cote-dor.gouv.fr 

en précisant vos coordonnées et date de naissance 

 

Accréditations pour les visites et le point presse auprès de la préfecture : 

pref-communication@cote-dor.gouv.fr 

en précisant votre numéro de carte de presse 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 

________________________________________________________  
 

Contact presse : 01 40 81 81 30 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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